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IV SOCIÉTf: JJ01'ANIQUE DE l!'RA.NCE. 

~ImciiEI>I 28 JUILLE1'.- Exeursion à la Lanc •.le I'AduUt'. -Séance 
tlc clôture. 

La séance csl levée •\ dix heures. 

8É.lN~E DIJ 18 .JIJILLET '1880. 

La séance a lieu à midi et demi, dans la ga·andc salle de la mail'ie, 
sous la présidence de M. le D• Lieutaud, directeur du Jardin bota
nique d'Angers, délégué pat· le Conseil. 

M. le Président, en prenant place au fauteuil, prononce le dis
cours suivant : 

Messieurs et chers eonft•ères, 

Un honneur aussi inattendu 'tue peu morilé m'a..r,ello aujom·d'hni a 
présider pour un instant Ja séance d'ouverture de notr·e ::;ession extraonli
naire à Bayonne. 

Je regrette vivement, Messieurs, que cette mission ne soit pas remplie 
,,ar un autre plus autorisé que moi, et je ne }Hiis m'expliquer le choix 
tlont j'ai été honoré f!u'en mc rappelant ([Ue lloreau fut mon premier 
maitre et guida mes débuts dans l'étude de la botanique. 

C'esL un privilège tle l'aimable science que nous cultivons, de rassemble•· 
des points les plus éloignés de la France des hommes qui, n'ayanl antt:t4 

ravant aucun lien de connaissance ou d'union, se regardent comme des 
amis dès ht première fois (lU'ils se rencontrent. C'mt est un encore, et 
11eut-être le plus grand, de confondre dans une même pensée et dans un 
même travail des hommes de tout à:ge, de toute JH'ofession et de tout état; 
de les rawrochcr dans une commune volollté sans distinction d'opinions 
politique;;, philosophiques eL religieuses. C'est <lue la hotani<tue est la 
science qui par excellence parle à l'homme le langage de la modération, 
tle la modestie et de Ja sagesse, qui fixe ses t'egards sur des hol'izons 
calmes et doux, qui présente à ses méditations les objets les mieux faits 
pour flppol'ter à son cœur le contentement et la paix, puisque c'est dans 
la nalm·e, pnr conséquent à la source iuépuisa))le du vrai el du beau, 
1111' elle V<\ puise1· ses iuspi•·ations. 

J'augure bien, Alessicurs, du succès de cette session. Vous avez choisi 
cette année, comme but de vos excursionsJ une contrée dont l'exploration 
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SESSION EXTRAORDINAIRE A DAYONNE, JUILLET 1880. V 

botanique ajoutera sans (loute un grand nombre d'espèces rares à vos 
collections. 

)fessieurs, au nom du Bureau perm:ment de la Société, je déclare 
ouverte )a session extraordüutire de la Societe hotanique de France à 
Bayonne. 

M. Lieutaud procède ensuite à l'installation du Bureau spécial 
de la session, nommé en séance préparatoire. Il cède le fauteuil 
à M. le D' Blanchet, président, qui p1·end aussiLôt ln parole, ct 
s'exprime eQ ces termes : 

Messieurs, 

Je vous remercie de l'honneur que vous m'avez fait en m'appelant 
â. présider la session scientifique qui s'ouvre <tujourd'hui a Bayonne. Ay<tnt . 
conscience de mon insuffisance, j'aurais Mcliné cet honneut·, si je n'avais 
~tt\ certain d'avance de toute votre bienveillance; permettez-moi donc tin 
eompter sur votre appui, et croyez (jUe je m acquitlerai avec tout le zèle 
et le dévouement (\ont je suis capable, d'une mission que j'accepte comme 
un devoir. 

Je suis heureux: de pouvoir adt·e~ser à ~{. le !laire l'expression de 
notre reconnaissance pour l'empressement avec lequel il a bien voulu 
mettre les salons de la mairie à notre diSjlOsition. l\lerci à la Soeiétc des 
Sdences el Arts de Bayonne, heureuse de reccvojr la Société botanique 
de France ; merci a la Société de Borda, de Da.'<, représentée ici par 
son president el son vice-président. lferci enûn à vous tous •. Messieurs, 
qui, par votre presence à la séance solennelle d'ouverture, nous upporlez 
le temoignage précieu;( de l'intérêt que vous prenf'z à l'étude et à la eul
tut•e des sciences. 

Appelé à l'honneur de diriger vos travaux, je crois utile de vous faire 
connailre, pal' un aperçu rapide, l'état de la botanique locale. 

La région de l'extrême Sud-Ouest, sur laquelle votre choix s'est port~ 
celle année, est peu connue : cette vél'ité est démontrée tous les jours 
par de nouvelles découvertes. Cependant des hommes fort distingués dans 
les sdences en général el dans la botanique eu particulier ont habite le 
pays ct l'ont explore avec un rare talent cl'investigation; mais leurs recher
ches remontant à un grand nombre d'années et beaucoup de plantes se 
déplaçant avec facilité, la flore locale a fm·cément subi, depuis lors, de 
nombreuses moditlcations. Nous devons reconnaître aussi que les progrès 
accomplis chaque jour ont puissamment contribué à augmenter Je nombr~ 
des espèces. Une troisième cause enûn dépend de la l'at·eté des moyens 
rapides de locomotion, moyens qui <tujourd'hui encore laissent beaucoup 
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VI sor.IÉTt BOTANIQt.TE DE FI\ANCF.. 

à dt•sirer; aussi plusieurs points certainement très intéressants sont-ils 
Jll'ùSf[Ue inconnus. 

Parmi leos savants (\i:;~\inguês t\ont je viens 1\t• lmr1er, je citerni Thol'f', 
Léon Dufour, Perris, et plus récemment Ulysse Darracq, qui, dix ans 
avant d'être enlevé à ses nombreux amis, a c1'éé le musée de Bayonne en 
le dotant de toutes ses collections. Qu'il me soit permis, J\[essi(lurs, occtt~ 
pant nujourt\'hui un poste qui lui aurait appartenu à hien des titres, ùe 
payet• un juste tribut d'hommages ct de regrets à la mémoire d'un ami 
qui n'a pas voulu que le fruit de ses travaux et de ses recherches resl.ftt 
stérile, et qui, en créant le musée de Bayonne, a pom· toujoms attaché à une 
œuvt•e utile et impérissable Je nom d'un savant modeste cl d'un homme 
de bien. 

D'autres botanistes non moins distingués ont à dilférenles époques par
couru une partie plus ou moins vaste (\c notre région; ils ont pu se con. 
vaincre de la vérité précédemment exprimée, qu'il reste beaucoul• à faire, 
]Jeaucoup à découvrir. J'aurais désiré qu'une personne née dans le pays 
et le connaissant mieux qu~ moi, an·ivé depnîs peu d'années, pût cliriger 
vos excursions, elles eussent ete certainement plus ft'uctuenses ; ma.iH, 
it dé fau 1 d \me connaissance parfaite tle la localité, je m els à voLre dispo
r.ition mon t!lwour,mcnt, ma bonne volouté ct le plus grand désir de vous 
litre agréable. 

Outre ·les plantes dites frtmçaises, Bayonne, comme tous les p<wts de 
mer importants, voit apparaître de tem1•s en temt)S des plantes exotiques 
importiles par les navires; plusieurs disparaissent après un séjour quelque
fois très court, d'autres s'acclimatent et acquièrent droit de cité. C'est ainsi 
(lue vous verrez plusieurs espèc~s amérieaines et une espi:::ee indienM, e\, 
non loin de l'embouchure de l'Adour, près du lieu mi s'effectuaient jadis 
lr.s (\Uarantaines, des plantes venant du pays où l'on fabrique le cidre, 
~l'antres venant 1le celui où flem·it l'Olivie-r. Les extrêmAS du froid et fin 
dmud ù\a11t inc~nnus iei, notre dimat para\t convenir i>ga\ement nux 
plantes habitant le Nord et a celles qui sont indigènes dans le Midi; aussi 
voyons-nous se fo1·mer de nombreux traits d'union. Vous verrez égaleme n l 
dans les vallées ~ons-pyrénéennes des plantes des hauts sommets et de la 
zone marine, des plantes tl' eau do\lce non loin de celJes cl' eau salée. Mais 
pourquoi vous entretiendrais-je plus longtemps, Messieurs, des t~·nits 
d'union que forment entre eux les végélaux sur notre sol hostlitalier'l Ne 
dois-je pas plutôt vous exprimer toute la joie que nous éprouvons de 
nous voir rassemblés aujou1•d'hui dans notre bonne ville de Bayonne, par 
ces sentiments qui unissent cordialement et de la façon la plus étroite 
tous les hommes de science, sentiments qui font qne,dans tous )es lieux 
où les appelle l'amour de l'étude, ils sont c.ertains d'y trouver toujours 
(les amis et des frères ? 
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SESSION EXTRAORDINAIRE A DAYONNE, JUILLET 1880. VU 

M. DelvaiiJe, président de }a Société des Sciences et Arts de 
Bayonne, souhaite au nom de cc th~ Soci~té la bienvenue à la Société 
botanique 'de France, et prononce 1 'ali oc ut ion suivante : 

&lessi eurs, 

Le président de la Socii-té des SciP.nN·s ct Arts ne vous fera 11as un dis
cours. Il tient seulemrnt â vous f()lllrt·ciel' en son nom de l'honneUl' ·f)Ue 

vous lui- a\'CZ fait en l'appelimt it la viec-pré::;idenee, et Îl remercier au nom 
de ses collègues la Sociétè botaniqufl d'avoi1· voulu choisir flayonne pour 
centre de ses excursions, 

Bayonne n'est pas une ville scientifique, pas llllls que nob'e Sociëté 
n'est une société de savants, mais tous ici nous nimons ct admirons ceux 
qui h·availlent et font profiter la science de leurs elforts. 

Vous trouverez parmi nous, ~(essieurs les bot.anisLes, peu de collabora
teurs t>t d'émules, mais ''ous y rencontrerez des hôtes dévoués, et, par unt'. 
singulière tranSf)Osition ùes rôles, c'esl de vous que nous <tppr~ndrons 
à connaltre les ressources de ce coin de France si pittoresque et si gai. 

Guillez-nous donc à t1·avers les richesses de notre flore. En retour de 
vos précieuses leçons, nous vous promenons un accueil sympatl1ique et 
une cordiale reconnaissance. 

M. Dclvaillc termine cette courtoise et ~pidtuellc allocution en 
invitant, au nom de la Société des scicaccs ct ruts de Dayonne, tous 
les membres de la Société botanique à assister, le soi l'à sept heures, 
à une réception préparée à leur intention par les membres de la 
Société de. Bayonne. 

M. Bonnet demande alors la parole et, au nom de la Société bota
nique de France, remercie les membres de la Soeiétê des Sciences 
et Arts de Bayonne de leur fralel'llel et bienveillant a(')jueil. 

M. le IY GiHot, secrétaire, donne lecture des Jettres. d'excuses 
adressées à la Société par M'' l'évêque de Bayonne, qui a délégué 
M. le chanoine Maisonnave pour le représenter à la. séance; par 
M. le général commandant le 18" corps, en tournée d'inspection; 
par MM. Doûmet-Adanson, Mue, ct par :u. Dubalen, qui sîgnale la 
présence de l'Œnothem 1·osea Ait. sm les glacis des fortifications 
de Bayonne. 

ltf. le secrétaire do .une ensui tc.) cet ure. du programme tl el a .8ession 
extraordinaire. 

M. le Président annonce deux nouvelles présentations. 
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VIII SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE li'l\A.NCE. 

M. Bonllu, au nom de M. l'abb•~ Doulay, professem· à Lille, donne 
lecture d'une lettre dnns laqucllel\1. Doulny rappelle les travaux de 
l'A .5sociation rubologique, fondée par lui depuis sept ans déjà pour 
l'é!udo des Ru bus de France. Il énumère les résultats acquis jusqu'ù 
cc jour, ct sollicite vivement la collahoration de tous lt~s botanistel'. 
qu'intéresse l'étude d'un des gem·es les plus importants elles plus 
difficiles de la flore française. 

~f. Ed. Bonnetfait la communication suivante : 

NOTES SUR QUELQUES PLA.NTES MilES, f.T DESCRIPTION nE QUE.LQ\JES 
UYBIHOES rtOUVEU,ES, par JI, Ed. 80~NET. 

SESELI SmTUORPJI Godr. et Gren. Fl. de Fr. I, p. ïH. 

I:histoire et la bibliographie de cette rare Ombellifère sont assez peu 
connues des botanistes français pour llUC je croie utile cl'erJ dire quelques 
mots. 

C'est A. P. de Candolle qui, le premier, a fait connaître la plante de 
Dian·ilz, d'abord dans le Botanicon de Duby (p. 1002), et peu de lemps 
après t\ans leProtlromus (IV,p. 151), sous le nom de Libatwlis t'ertù:il-

. lata DC., ct qui l'a identifiée avec l'Athamanta verticillata SiLth. et 
Sm. (Fl. grœc., tab. 215). Ce rapprochement a été admis par t()us les 
auteurs jusqu'en 1861, époque à laquelle Treviranus démontra (Bot. 
Zeit. 19, p. ·10) que la plante de BiarrHz était bien di1Térenle de celle de 
Grèce, et que non seulement elle constituait une forme distincte, mais 
qu'elle appartenait à un genre dift'érent. Il suffit de cOmJ)al'er l'excellente 
iigme du Flora Grœca (tab. 275) el les échantillons publiés par 
MM. Btthsiel' e\ de He.\drekh a~e~ \a p\anle française, pour se convainct·e 
que celle-ci n'a rien de commun avec l'Athamauta verticillata Sibth. el 

Sm.; t'ette dernière est devenue, dans le Flora orientalis de l'tl. Boissier 
(t. II, p. 88t), le Car·um grœcum Doiss.el deHeldr. Quant à la plante dela 
Chambre d'amour, elle 3ppartienl bien certainement au genre Libanotis. 
Il est vrai que Treviranus (toc. cit.) serait disposé à la considérer 
comme une forme rabougrie (sic) du Libanolis vulgaris DC., mais cet 
auteur n'avait à sa llisposition que quelques échantillons d'herbier, et il 
lui était difficile, avec ces matét'iau,; incomplets, de trancher la question 
spécifique. Pour moi qui ai pu voh· dans les herbiers du Muséum et 
comparer entre eux de nombt·eu:-.: 1;chantillons de Seseli Lif.ianotis et 
de S. Sibthorpii, je n'hésite pas, à l'exemple dos a.uteurs de b. Flore de 
France, a y reconnaître deux espèces parfailemeni distinctes. Parmi les 
spécimens qui m'ont paru plus spécialement intél'essants, je citerai ceux 
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